
NICOLAS SUACOT  

COMEDIEN - FIGURANT - SILHOUETTE -MANNEQUIN 
IDENTITE 

Age : 40 ans (26/02/1981) 

Nationalité : Française 

Adresse : 116 rue Jules Hermann 97410 Saint-Pierre 

Lieu de naissance : Villeneuve Saint-Georges (94) 

Téléphone : 0693639426 

Adresse Email : nico.saatory@gmail.com 

Permis B, véhiculé 

 

EXPERIENCES 

2021  Acteur pour des courts métrages étudiant : 1er rôle et 2nd rôle, Monptellier 

 Figurant : séries « Un si beau soleil » et « Candice Renoir », Montpellier 

2019-2020  

 Formation acteur face caméra « 5 jours 5 castings », présence de directeurs artistiques 

           Ateliers hebdomadaires acteur face caméra « Les Ateliers de Marnie » (Albane Fioretti,                   

Lou-Brice Léonard). Montpellier 

 Modèle photo : studio, extérieur. Montpellier 

           Formation Mannequin-modèle « Tips from Models », coaching Damien Pannier 

           Ateliers approches rythmiques, improvisation vocale. « La voix source », Montpellier 

 Formation musicale « Parcours d’artistes - Auteur-interprète-compositeur », Octopus, Montpellier 

2018  Cours de théâtre d'improvisation. Montpellier 

 Ecole de musique classique et jazz. Montpellier 

2016  Cours de théâtre, Paris-banlieue 

2000  Animateur et référent théâtre MJC, Banlieue parisienne 

 

MOTIVATIONS / ACTIVITES 

Mes ambitions artistiques sont de participer à l’émergence de la culture cinématographique créole 

Réunionnaise. Ma passion et mes compétences pour le cinéma et l’audiovisuel sont fortes et je suis 

prêt. 

Si vous me donnez l'opportunité de nous rencontrer, vous verrez un homme motivé, ambitieux, prêt 

à s'investir avec sincérité. Je suis une personne à l'écoute, endurante, qui sait se remettre en 

question et avancer avec le sourire et la bonne humeur.  

Disponible dès à présent en semaine et week-end. 
 

Ambitions professionnelles :  

Acteur : cinéma, séries fictions, web-séries, télévision, publicités, voix-off, doublage 

Mannequin : publicité, e-commerce, mode, mariage 

Activités sportives : boxe anglaise (3 ans), kick-boxing (2 ans), Sel-defense (4 ans), tai-chi (2 ans) 

Niveau d'études : bac (domaine médical) 

AUTRES 

Taille : 187 cm           Pointure : 46  Tour de buste/taille/hanche : 95/75/96  

Yeux : verts-noisettes    Cheveux : noirs, rasés 


